
� PERMANENCE DU MAIRE.– M. le Maire tiendra sa permanence ce 
samedi 20 exceptionnellement de 9H30 à 11H. 
� ENQUETES PUBLIQUES SUR L’ABROGATION DES POS ET DU 
PLU SUR LE SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Adminis-
tratif du 27 mars 2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Ra-
den. Après consultation du conseil municipal, des dispositions doivent 
être prises afin de permettre la poursuite du développement de la SILL : Il 
est nécessaire d’abroger les documents d’urbanisme en place (PLU et 
POS). A cet effet, 2 enquêtes publiques, préalables à l’abrogation de ces 
documents par le Conseil Municipal, sont organisées par la commune 
(Arrêtés municipaux du 28 mai 2015). Les dossiers correspondants, y 
compris les informations environnementales, ainsi que les registres d’en-
quête sont déposés à la Mairie de Plouvien, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie, durant toute la durée de l’enquête, soit du 17 juin 
au 17 juillet 2015 inclus. Le public peut consigner ses observations 
par écrit sur ces registres, les transmettre par voie électronique 
(mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination du com-
missaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la commune. 
Ce dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures suivantes : 
Samedi 27 juin : de 9H à 12H, vendredi 17 juillet : de 14H à 17H (clôture de 
l’enquête). Le commissaire-enquêteur disposera d’un mois pour trans-
mettre au Maire son rapport et ses conclusions motivées. 
� CONCERTATION EN VUE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME (P.L.U.).- Par délibération du 7 avril 2015, le con-
seil municipal a décidé de prescrire une procédure de révision allégée du 
P.L.U. afin de permettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du 
Raden. Dans le cadre de la concertation, un dossier et un registre d'ob-
servations sont mis à disposition du public en mairie aux jours et heures 
habituelles d'ouverture.  
� URBANISME.- Demande de permis de construire : GAEC de KER-
LASCOZ (L’HOSTIS Christian) : hangar agricole pour stockage de maté-
riel, Le Scoz. 
� FORMATION BABY-SITTING.- les jeunes inscrits sur la liste BABY 
SITTING seront accueillis à la salle polyvalente le samedi 27 juin à 9H à 
16H. Le repas de midi sera fourni. Obligatoire : un imprimé à compléter est 
à retirer en Mairie. D’autre part, les documents suivants sont à fournir : 
photocopie de la carte nationale d’identité, extrait n°3 du casier judiciaire 
(demande par internet sur www.service-public.fr), attestation de respon-
sabilité civile et autorisation parentale pour les mineurs. Fin des inscrip-
tions : le 20 juin. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie au 
� 02 98 40 91 16 ou auprès d’Hélène ABIVEN au � 06 18 08 25 11. 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Kas an ero da benn 
Terminer le sillon  (= finir le travail) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine  26 (du 22 au 26 juin) : Zone "A" (semaine paire) : 
Mercredi 24 juin 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : *Coraline FLOCH, Kérilien. *Angelo PONTGELARD LE-
BLOND, 34 rue des Abers. *Mathis GRENON, 115 rue Laënnec. *Louise 
TROADEC, Kerdudal. *Noémie LE COZIC, 65 rue des Vergers. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE : *Patrick DÉNIEL, 39 rue François Ma-
dec et Emeline  RAZAFINDRABOTSY, Madagascar. *Yann GODAIS et 
Laurence KERBIRIOU, 427 rue de Ty-Devet. 
MARIAGE : (12 06 15) : Sébastien CAP et Céline LE HIR, Penn Ar 
Prat. 
DÉCÈS : Yves L’HER, 85 ans, 395 rue des Abers. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 20 à 11H, à Plabennec, répétition pour la 1ère Eucharistie ; à 18H, messe à Kersaint. Dimanche 21 à 9H15, messe à 
Bourg-Blanc, à 10H45, messe à Plabennec ; à partir de 12H : grand jeu du Groupe «Jeunes» de l’Ensemble Paroissial à Les-
quélen : messe, pique-nique, jeux. Samedi 27 à 18H, messe au Drennec. Dimanche 28 à 9H15, messe à Plouvien, pardon de 
St Jaoua - messe anniversaire pour Thérèse ARZUR et Alain GOGUER ; à 10H45, messe à Plabennec.  
Rappel : Dans le doyenné, un car sera mis à disposition (si les inscriptions sont assez nombreuses) pour aller à Quimper pour 
l’installation de Mgr Dognin le dimanche 5 Juillet : s’inscrire au plus tôt auprès de la Maison Paroissiale. (Des précisions vous 
seront communiquées ultérieurement).  
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée 
Internationale de soutien aux victimes de la torture le (26 juin). Veillée de prière organisée par les ensembles paroissiaux de 
Lannilis «cœur des abers» & Plouguerneau - à l’église de Tréglonou - vendredi 26 juin de 18H à 19H30. Rejoignez la chaîne de 
prières : www.nuitdesveilleurs.com   
Dimanche 28 à Rumengol : Pardon des Malades, messe à 10H30 ; inscriptions et renseignements auprès de M.T. Le Roux 
� 02 98 03 00 23 ou 02 30 01 09 12 ou à la MP. 
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire : mercredi 24 et samedi 27 de 9H30 à 11H. 
Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 1er juillet  de 14H à 17H.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Réunion ce vendredi 19 à 20H30, salle Laennec. Thème : «le déclic : facteur déclen-
chant». 
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Samedi 20 à 11H à la salle polyvalente : réunion d'information et inscriptions pour le prochain 
voyage au Pays de Galles qui aura lieu du 23 au 27 octobre. Si vous ne pouvez pas être présent à la réunion, vous pouvez 
joindre Marie-Odile le soir (02 98 40 99 12) ou Michel (06 08 09 62 26). 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59 — Mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 
Horaires :  

Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 
ouvert tous les dimanches durant le mois de juin, de 14H à 17H.  

ACTIVITES CULTURELLES 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage 
Samedis 20 (4/6 ans) et 27 juin (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Animation gratuite ouverte à tous - Inscriptions obligatoires 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand 
l’horaire est noté. Samedi 20 : St Thonan, Mardi 23 : Kerlouan (circuit noir). 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 20 . RDV préau de la salle Mespeler à 8H. Corne, gilet et casquette 
fluo obligatoire. 
 A.S.P. (FOOT).- Samedi 20 : Fête de la Musique : La mise en place de la salle se fera à 14H. Tous les joueurs, dirigeants 
et bénévoles disponibles sont invités à venir donner un coup de main. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : La 
dernière séance (sur les cinq prévues)  aura lieu ce samedi 20 juin de 14H à 18H selon les modalités indiquées dans le courrier 
postal qui a été adressé à tous les licenciés. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) 
devront fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte 
de naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou 
des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de 
licence" qui est remis au moment de l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour 
s'inscrire, il faut être né en 2009 ou avant.   
 H.B.C.P (HAND BALL).- Matinées «découverte du handball» - «Premiers pas» : Portes ouvertes samedis 20 et 27 juin 
de 10H30 à 11H30. Info : l’Assemblée Générale du club se tiendra ce vendredi 19 juin à 20H30 à la salle polyvalente. Les 
membres du conseil d'administration comptent sur la présence de tous les adhérents et les licenciés. Rejoignez les bénévoles 
du HBC PLOUVIEN ! Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non, passionné(e) de handball, vous avez du temps ou 
même quelques heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre 
rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux seniors) Contact : 
Catherine Gouriou � 06 83 60 21 57 ou par mail : 0529045@handball-france.eu  
 P.B.A. BASKET.- Permanence de licences : ce vendredi 19 de 19H à 20H

, salle des sports. Le club recherche des 
coatchs/entraîneurs la saison prochaine, renseignements au � 06 27 17 70 64. 

80 ANS : réunion le mercredi 24 juin à 20H, salle polyvalente. 

SORTIE DE CLASSE 



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’ac-
cueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans 
leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hos-
pitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financièresW). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et 
Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au � 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi 
♦PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de 
PLABENNEC, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, le lundi 29 juin de 14H à 17H.   
♦CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le  mardi 23 juin. 
Les inscriptions de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux 
personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr " 
♦ ASP DU LÉON : Familles endeuillées.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide 
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue 
et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi  23 juin de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon 
� 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42 
♦ AMZER, revue culturelle vient de sortir.- Ce numéro 18 d’Amzer, revue culturelle du Pays des Abers-Côte des Légendes, 
traite cette année du thème des «Châteaux et manoirs», un numéro complet qui fait le tour de quelques-uns des 450 manoirs 
présents sur le territoire ! Attendue tous les ans, la revue Amzer vous permet de faire le tour d’un thème de notre patrimoine 
local, l’occasion d’approfondir un sujet qui est cette année magnifiquement illustré. Disponible, gratuitement, dans les mairies, 
bibliothèques, offices de tourisme et équipements culturels du Pays des Abers–Côte des Légendes ou sur demande au 
� 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr. 
♦ ASSOCIATION LOURDES CANCER ESPERANCE : Dans le souci de rompre l’isolement et d’apporter un soutien aux ma-
lades touchés par le cancer (adulte ou enfant) ainsi qu’à leur famille, l’association propose, comme chaque année, un pèleri-
nage dans la cité Mariale du 14 au 20 septembre. Cette année l’association fête ses 30 ans. Le pèlerinage sera animé pour 
l’occasion par Patrick RICHARD. Un départ de BREST est prévu (tarif : 340 € en pension complète). Contact et renseigne-
ment auprès de notre Responsable Départementale : Madame Morgane MOAL : � 06 07 39 20 48 ou 02 98 44 13 02. 
♦ VISITE DE LA FERME INSULAIRE DE QUÉMÉNÈS.- La compagnie Finist’Mer propose durant tout l’été des navettes vers 
l’île de Quéménès. (12 passagers par bateau). Prochaines dates : dimanche 21 et mercredi 24 : 9H -11H30. Départ du Con-
quet ½ heure avant le début de la visite. Une fois sur l’île, vous serez pris en charge par Soizic et David, les exploitants, pour 
une visite de la ferme et de ses infrastructures et un récit de la vie en «autarcie». Possibilité d’achat de pommes de terre de 
l’île sur place. Tarif unique 39 € - A partir de 4 ans. Renseignements et réservation (obligatoire) : � 02 98 89 05 95 ou 
02 98 89 05 67 
♦ LE BAGAD BRO AN ABERIOU vous propose une porte ouverte le samedi 27 juin de 10H à 12H afin de venir découvrir les 
instruments de musique traditionnelle (cornemuse, bombarde, caisse claire) au local Arts et Espace de Callac à Plabennec, 
sur la route du Drennec. Le Bagad participera l'après-midi au carnavallée à Plabennec.  
♦ CARNAVALLÉE DES ABERS organisé par Pump up the volume le samedi 27 à 14H à Plabennec. Animations et concerts,  
kidiboom, défilé de chars à partir de 16H, repas, bal populaire. Renseignements : asso.pumpupthevolume@gmail.com — 
� 06 79 59 08 02 - 06 73 57 32 70 - 06 71 83 78 38 - 06 62 26 10 20 
♦ CONCERT DE L'ENSEMBLE MOUEZ AR MOR à l'église du Grouanec en PLOUGUERNEAU, le samedi 27 juin, à 20H30. 
Chants bretons, gospel, clasiques, de la mer. L'entrée est de 6 € - gratuit - de 12 ans. 

DIVERS 

EMPLOI 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février -  

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.  
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 
 
CHERCHE ramasseur de fraises pour juillet et août, les mardis et vendredis � 06 26 34 29 25 

DON DE SANG 

Mardi 23 et mercredi 24 juin de 8H à 13H 

Salle Marcel Bouguen à Plabennec 

A DONNER : 2 chatons noirs de mère siamoise � 09 53 46 79  77  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� NOUVEAU CHEZ «CARRÉ DE SABLE» À LANNILIS : Relais de cordonnerie. Déposez vos chaussures et recevez un 
sms ou appel quand c’est prêt ! Service rapide. Horaires : du mardi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 19H. 
� AU FIL DES ABERS. Ouverture au 4 rue du Dr Morvan, à LANNILIS, de la boutique AU FIL DES ABERS. Vente de 
matériels de pêche toutes marques, location de kayaks équipés pêche, paddles. Ouvert tous les jours de 9H à 12H30 et de 14H 
à 19H, juillet-août le dimanche matin. � 09 83 05 32 40 - aufildesabers@bbox.fr 



L’initiation musicale est gratuite et est assurée par l’école de 
musique de Plabennec. Elle s’adresse à tout le monde.  
Venez nombreux tester divers instruments (trompette, harpe, 
saxo,A).  
Le tremplin musical s’adresse à toute personne ou tout 
groupe qui accepte de jouer un ou plusieurs morceaux ou 
chanter une ou plusieurs chansons. Inscriptions au 
� 06 20 44 09 08. 

Du 23 au 27 octobre 2015 
Le comité de jumelage Plouvien-Tregaron prépare un séjour au Pays de Galles  

pendant les prochaines vacances de la Toussaint. 
   Réunion d’informations et inscriptions ce samedi 20 juin à 11H à la salle polyvalente 

Renseignements auprès de Marie-Odile : � 02 98 40 99 12 (en soirée) 
                                                                      ou Michel : � 06 08 09 62 26 


